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PLUS DE 800 ÉQUIPES DE JEUNES 55 TERRAINS
UN SEUL SITE 10 000 PARENTS 25 000 CHAMBRES
D’HÔTEL
IMPACT ÉCONOMIQUE DE 18 MILLIONS DE
Le plus grand événement de sport d’équipe au Canada se tiendra à Edmonton en mai 2022! Les championnats
DOLLARS
nationaux de Volleyball Canada verront plus de 800 équipes de jeunes s’affronter pendant sept jours à
l’Edmonton Expo Centre.

Cela représente plus de 10 000 athlètes et 10 000 membres de leur famille, et ils commencent tous à planifier
leur voyage à Edmonton.
Avec un impact économique estimé à plus de 18 millions de dollars pour la ville d’Edmonton, cet événement
explorera les possibilités avec les entreprises locales pour bénéficier et s’engager avec les participants et nous
aider à faire de l’événement une semaine incroyable.
Les femmes constituent un groupe démographique clé que les spécialistes du marketing tentent généralement
d’atteindre et, lors de nos championnats nationaux, elles représentent 70 % des participants.
Cela représente 7 000 adolescentes pour un seul tournoi... sur un seul site.
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L’expo des commanditaires se tiendra dans une salle de bal de 16 000 pieds carrés. Elle comprendra
les affiches des principaux commanditaires de Volleyball Canada ainsi que la boutique officielle de
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